
REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DU VAL D'OISE

COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du mardi 25 février 2020

Rapport n° 20-01-02

TENUE DU DÉBAT SUR LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020 SUR LA BASE
DU RAPPORT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE (ROB) 2020

L’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales dispose que le
maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l’examen du
budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés
ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Dans les communes de plus de 10.000
habitants, ce rapport comporte, en outre, une présentation de la structure et de l’évolution
des dépenses et des effectifs.

Ce rapport donne lieu à un débat au sein du conseil municipal et il est pris acte de
ce débat par une délibération spécifique.

Selon les  dispositions  de  l’article  D.  2312-3  du  code général  des  collectivités
territoriales, ce rapport est transmis par la commune au président de l’établissement public
de  coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre dans un délai de
quinze jours à compter de son examen par le conseil municipal. Ce rapport est également
mis à la disposition du public à l’Hôtel de ville, dans les quinze jours suivant la tenue du
débat  d’orientation budgétaire.  Le public  est  avisé de cette  mise à  disposition par  tout
moyen.

Dans  ce  cadre  légal,  le  contexte  budgétaire  national  et  local  ainsi  que  les
orientations  générales  de  la  municipalité  pour  son projet  de  budget  primitif  2020 sont
définis dans le rapport sur les orientations budgétaires 2020, ci-annexé, sur lequel s’appuie
le débat d’orientation budgétaire 2020 de la commune.

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire



REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DU VAL D'OISE

COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du mardi 25 février 2020

Délibération n° 20-01-02

TENUE DU DÉBAT SUR LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020 SUR LA BASE
DU RAPPORT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE (ROB) 2020

Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses article L. 2312-1 et D. 2312-3,
Vu le rapport sur les orientations budgétaires de la ville 2020, ci annexé,

Vu le rapport présenté, ci-annexé,

Après en avoir délibéré

Décide 

Article 1     : de prendre acte de la tenue en conseil municipal du débat d’orientation budgétaire
2020 sur la base du rapport sur les orientations budgétaires 2020, ci-annexé.

Article 2     : d’autoriser  le  Maire  à  prendre  toutes  mesures nécessaires  à  l’application  de  la
présente délibération.

Le maire certifie que la présente délibération a été déposée en 
Préfecture du Val d'Oise le 
qu'elle a été notifiée aux intéressés le
et publiée le 

Le Maire

Sandra BILLET 

Le Maire

Sandra BILLET
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Projet de loi des finances : 
 

• Le projet de loi de finances pour 2020 prévoit la suppression totale et 
définitive de la taxe d’habitation sur les résidences principales. Pour 80 % des 
foyers fiscaux, la taxe d’habitation sera définitivement supprimée en 2020, 
après avoir été allégée de 30 % en 2018 puis de 65 % en 2019. Pour les 20 % 
des ménages restants, l’allègement sera de 30 % en 2021, puis de 65 % en 
2022. 
En 2023, plus aucun foyer ne devrait payer une taxe d’habitation sur sa 
résidence principale mais il existe toujours actuellement des incertitudes sur 
les modalités de compensation à l’€uro près. 

• Cette mesure fiscale apparaît dès lors en décorrélation avec l’autonomie 
financière des collectivités locales garantie par la Constitution. 

• Une baisse constante des dotations de l’Etat s’élevant à +/- 1% par an. 

 

 

 

 
 

3 

Contexte économique national 



 

• Optimisation et amélioration de la maîtrise des charges de 
personnel et des charges générales de fonctionnement, 

• Un soutien en progression constante aux partenaires 
associatifs, 

• Baisse de l’encours de la dette et autofinancement de 
l’ensemble des investissements, 

• La pénalité de la loi SRU de 450 k€ de l’engagement triennal 
2017-2019 devrait être la dernière. 
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Contexte économique local 



• Résultat net de fonctionnement : 
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Analyse budgétaire et financière 



• Evolution des dépenses et recettes de fonctionnement (hors exceptionnelles) : 
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Analyse budgétaire et financière 



• Détail du fonctionnement : 
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Analyse budgétaire et financière 



• Détail de l’investissement - Dépenses 
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Analyse budgétaire et financière 



• Détail de l’investissement - Recettes 
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Analyse budgétaire et financière 



• Evolution de la dette de la ville (y compris PPP et emprunt toxique) 
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Situation de la dette 



• Evolution de la dette de la ville (hors PPP) 
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Situation de la dette 



 

• Evolution de la dette par type de risque 
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Situation de la dette 
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Perspectives d’évolution 

• Maîtrise du foncier communal : 

– acquisitions foncières :  1 M€ => 1er acompte du terrain (55.100m²) pour le 
centre aquatique et sportif intercommunal, salle de spectacle en VEFA, site 
pollué 1 rue Prévert, parcelles départementales (5.600m²) à l’€uro 
symbolique, place Culcheth (ex-salle de fitness) pour un espace à vocation 
culturelle et sportive. 

– Cessions :  1,2 M€ => Parking Louis Blanc, 33 rue Edith Cavell. 

• Mise en œuvre du dispositif du stationnement dynamique, Viabilisation 
du terrain de la piscine, Extension du restaurant scolaire Foch. 

• Excédent de fonctionnement : 

 Compte administratif Projections  (intégration du 

report des résultats antérieurs) 

2016 2017 2018 2019 2020 

Excédent net de 
fonctionnement 

2 183 627 1 132 000 434 000 2 770 582 2 700 000 
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Stabilité des taux – Augmentation des 
bases 

• Le projet de loi de finances 2020 prévoit une revalorisation forfaitaire des 
bases de fiscalité directe locale à 0,9 %. 

• Les taux d’imposition seront maintenus au niveau de ceux de 2008 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Le produit prévisionnel de la fiscalité 2020 : 9 730 000 € (57,64 % des recettes de 
fonctionnement). 

 

 

2018 2019 

Bases 
(effectives-1259) 

Taux (%) Bases 
(prévisionnelles-1259) 

Taux (%) 

Taxe d’habitation 30 774 933 16,86  31 918 000 16,86 

Taxe Foncière (bâti) 20 846 632 19,83 21 497 000 19,83 

Taxe foncière (non 
bâti)  

43 499 98,12 44 100 98,12 



Dépenses de personnel 
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Eléments de présentation de la structure du personnel  
(exécution des dépenses, évolution effectif). 



Dépenses de personnel 
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Soit au 31/12/2019 en ETP : 
- Titulaires = 127 
- Non titulaires = 37 



 

o Enfouissement des réseaux aériens et réfection des voiries et trottoirs 
rues des Ecoles, de l’Eglise, Hoche et Emile Bonnet et requalification de 
la rue Michelet, 

 

o Mise en sécurité et travaux pour le péril 14 rue du Château, 
 

o Réhabilitation et aménagement de deux salles multisports (Diablots), 
 

o Ouverture d’une crèche collective de 24 berceaux, 
 

o Ouverture et aménagement du pôle médical (12 personnels médicaux), 
 

o Travaux de revêtement de sols école Prévert et ravalement façade école 
Curie,  

 

o Acquisitions du programme 5ème avenue et 51 avenue de la Gare, 
 

o Développement, animations et réunions d’informations autour de 
l’Agenda 21… 

 

 

 

Réalisations 2019 
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o Lancement des études dans le cadre du Contrat d’Aménagement 
Régional (reconstruction école Prévert et création d’un nouveau 
restaurant scolaire Prévert). 

o Installation d’une crèche de 35 berceaux en centre ville. 

o Lancement de la maîtrise d’œuvre de l’aménagement de la salle de 
spectacle. 

o Voiries et réseaux (Rues de Saint Prix, Gambetta et Verdun). 

o Etude pour la réhabilitation du réservoir de l’Eauriette. 

o Viabilisation du parking 29 bis rue du Château. 

o Poursuite du déploiement des vidéoprojecteurs interactifs dans les 
écoles. 

o Acquisition des outils nécessaires à la mise en place d’ateliers de 
programmation informatique. 

 

 

 

Présentation des projets 2020  
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